
PROJECTIONS-DÉBATS
Samedi 26 septembre à 18 h

Projection du film 
« Mediterranea » de Jonas Carpignano

suivie d'un débat avec 
Michel Amarger, journaliste à RFI et spécialiste du cinéma africain 

et de la représentation de l’Afrique au cinéma.
Soirée proposée dans le cadre du Festival Annecy Cinéma Italien,
avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

Mercredi 7 octobre à 20 h 30
Projection du film 

« Même pas peur ! » de Ana Dumitrescu
suivie dun débat avec 

Sébastien Cheval, producteur et distributeur du film.
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• "Floride" de Philippe Le Guay
• "Mediterranea" de Jonas Carpignano
• "Dheepan" de Jacques Audiard
• "La vanité" de Lionel Baier
• "Le tout nouveau Testament" de

Jaco van Dormael
• "Même pas peur !" de Ana

Dumitrescu
• "Le garçon invisible" de Gabriele

Salvatores
• "Youth" de Paolo Sorrentino
• Cemetery of splendour" de

Apichatpong Weerasethakul

Ciné jeune public
• "Le petit Prince" de Mark Osborne
• "Les Minions" de Pierre Coffin et 
Kyle Balda

• "Vice versa" de Pete Docter
•"Shaun le mouton" de Richard Starzak
et Mark Burton

• "Anina" de Alfredo Soderguit
• "Le Roi Lion" de Roger Allers et Rob
Minkoff

• "Petites casseroles" de Uzi
Geffenblad, Conor Finnegan, Eric
Montchaud.

• "Lilla Anna" de Per Âhlin, Lasse Persson
et Alicja Björk

Les courts métrages
• "Le skate moderne" de Antoine Besse
• "Discipline" de Christophe M. Saber
• "L’auberge" de Raphaël Duvernay et

Jean-Yves Ricci 
• "A single life" de M. Blaauw, J. Oprins,
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L'avant-toile
Au jour le jour...

Au jour le jour …

"Youth"
de Paolo Sorrentino

Semaine du 23 au 29 septembre 
Mercredi 23 18 h 30 Floride

21 h Mediterranea
Jeudi 24 18 h 30 Mediterranea

21 h Floride
Vendredi 25 14 h Floride

18 h 30 Floride
21 h Mediterranea

Samedi 26 18 h Mediterranea (+ débat)
21 h 15 Floride

Dimanche 27 18 h 30 Floride
21 h Mediterranea

Mardi 29 18 h 30 Mediterranea
21 h Floride

Semaine du 30 septembre au 6 octobre
Mercredi 30 16 h La vanité

18 h 30 Dheepan
21 h La vanité

Jeudi 1 18 h 30 La vanité
21 h Dheepan

Vendredi 2 14 h Dheepan
18 h 30 Dheepan
21 h La vanité

Samedi 3 18 h 30 La vanité
21 h Dheepan

Dimanche 4 18 h 30 Dheepan
21 h La vanité

Mardi 6 18 h 30 La vanité
21 h Dheepan

Semaine du 7 au 13 octobre
Mercredi 7 15 h 30 Même pas peur !

18 h Le tout nouveau testament
20 h 30 Même pas peur ! (+ débat)

Jeudi 8 18 h 30 Même pas peur !
21 h Le tout nouveau testament

Vendredi 9 14 h Le tout nouveau testament
18 h 30 Le tout nouveau testament
21 h Même pas peur !

Samedi 10 18 h 30 Le garçon invisible
21 h Le tout nouveau testament

Dimanche 11 18 h 30 Le tout nouveau testament
21 h Même pas peur !

Mardi 13 18 h 30 Même pas peur !
21 h Le tout nouveau testament

Semaine du 14 au 20 octobre
Mercredi 14 16 h Cemetery of Splendour

18 h 30 Youth
21 h Cemetery of Splendour

Jeudi 15 18 h 30 Cemetery of Splendour
21 h Youth

Vendredi 16 14 h Youth
18 h 30 Youth
21 h Cemetery of Splendour

Samedi 17 11 h Lilla Anna
14 h Anina
16 h Le petit Prince
18 h 30 Vice-versa
21 h Youth

Dimanche 18 11 h Le Roi lion
14 h Les Minions
16 h Petites casseroles
18 h 30 Shaun le mouton
21 h Youth

Lundi 19 11 h Petites casseroles
14 h Le petit Prince
16 h Vice-versa
18 h 30 Les Minions

Mardi 20 11 h Shaun le mouton
14 h Le Roi lion
16 h Lilla Anna
18 h 30 Anina
21 h Youth

LE SKATE MODERNE
de Antoine Besse
France - 2014 -6mn43
Documentaire
Du 23 au 29 septembre

DISCIPLINE
de Christophe M. Saber
Suisse - 2014 - 12mn
Fiction
Du 30 septembre au 6 octobre

L’AUBERGE
de Raphaël Duvernay et Jean-Yves Ricci 
France - 2014 - 10mn56
Fiction
Du 7 au 13 octobre

A SINGLE LIFE
de M. Blaauw, J. Oprins, J. Roggeveen
Pays-Bas - 2014 - 2mn15
Animation
Du 14 au 20 octobre

Les Courts Métrages
Le court-métrage est projeté devant un des films de la semaine

"Life" de Anton Corbijn
"Much Loved" de Nabil Ayouch

"Fatima" de Philippe Faucon
"Marguerite" de Xavier Giannoliello

L’Avant-Toile(Films sous réserves)

M.J.C. CENTRE - ANNEMASSE

Recevez le programme du Ciné Actuel toutes les 4 semaines sur votre email. 
Pour cela il suffit de nous envoyer un courriel à programmecine@gmail.com

Retrouvez le programme et toutes les informations du Ciné Actuel 
sur : www.cineactuel.fr

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS 
DE COURTS-MÉTRAGES

Dans le cadre de la 9e édition des Rencontres du court-métrage 
qui se déroulera 

le samedi 21 novembre 2015, 
Ciné Actuel organise un concours de courts-métrages ouvert à tous.

Vous avez jusqu'au 17 octobre 2015
pour nous envoyer vos films 

(thème libre, durée maximum des films 11 minutes).
Règlement complet du concours sur www.cineactuel.fr

Retrouvez le programme du cinéma sur :
www.cineactuel.fr

• LES TARIFS : CINE ACTUEL •
Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 5,30 € - Moins de 13 ans : 3,20 €

Carte d'abonnement 10 séances : 42 € (réservée aux adhérents MJC)

MJC CENTRE
3, RUE DU 8 MAI

74100 ANNEMASSE
Adm. : 04 50 92 10 20

ou sur Internet : www.cineactuel.fr
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de Philippe Le Guay
France - 2015 - 1h50
Avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, Anamaria Marinca
Genre : Comédie dramatique Du 23 au 29 septembre

Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30
Sam : 21h15 - Dim : 18h30 - Mar : 21h

A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance mais il lui arrive
de plus en plus souvent d'avoir des oublis, des accès de confusion. Un état
qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous les instants pour qu'il ne
soit pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière
ce voyage si soudain ?

de Jonas Carpignano
Italie - 2015 - 1h47 - Vo.st
Avec Koudous Seihon, Alassane Sy, Pio Amato
Genre : Drame Du 23 au 29 septembre

Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h
Sam : 18h (+ débat) - Dim : 21h - Mar : 18h30

La séance du samedi 26 septembre à 18h sera suivie d'un débat
avec Michel Amarger, journaliste à RFI et spécialiste du cinéma africain et de la représen-
tation de l’Afrique au cinéma.
Film proposé dans le cadre du Festival Annecy Cinéma Italien, avec le soutien du Conseil Départemental de la Hte-Savoie.
Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la Méditerranée et, après un long et dangereux périple, rejoint le Sud de
l'Italie. Rapidement confronté à l’hostilité de la communauté locale, sa nouvelle vie s'avère difficile. Mais Ayiva
reste déterminé : ici sa vie sera meilleure, quel qu'en soit le prix.

de Jacques Audiard
France - 2015 - 1h54 - Vo.st
Avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine
Vinasithamby
Genre : Drame
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sen-
sibilité des spectateurs 
Palme d'or au Festival de Cannes 2015
Du 30 septembre au 6 octobre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30 - Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font passer pour
une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un
foyer.

de Lionel Baier
Suisse - 2015 - 1h15
Avec Patrick Lapp, Carmen Maura, Ivan Georgiev
Genre : Comédie dramatique

Du 30 septembre au 6 octobre
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
David Miller veut en finir avec sa vie. Ce vieil architecte malade met toutes
les chances de son côté en ayant recours à une association d’aide au sui-

cide. Mais Espe, l’accompagnatrice, ne semble pas très au fait de la procédure, alors que David Miller tente
par tous les moyens de convaincre Tréplev, le prostitué russe de la chambre d’à côté, d’être le témoin de son
dernier souffle, comme la loi l’exige en Suisse. Le temps d’une nuit, tous trois vont découvrir que le goût des autres
et peut-être même l’amour sont des sentiments drôlement tenaces.

de Jaco van Dormael
Belgique - 2015 - 1h54
Avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve
Genre : Comédie

Du 7 au 13 octobre
Mer : 18h - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a
beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa fille c’est moi. Je m’ap-
pelle Ea et j’ai 10 ans. Pour me venger, j’ai balancé par SMS les dates de décès
de tout le monde…

de Ana Dumitrescu
France - 2015 - 1h45
Avec Ashkenaton, Jean Baubérot, Laurence
Blisson
Genre : Documentaire

Du 7 au 13 octobre
Mer : 15h30 et 20h30 (+ débat) - Jeu : 18h30

Ven : 21h - Dim : 21h - Mar : 18h30
La séance du mercredi 7 octobre à 20h30
sera suivie d'un débat avec Sébastien
Cheval, producteur et distributeur du film.

Le film « Même pas peur ! » commence le jour d'après, c'est-à-dire le 12 janvier, le lendemain
de la grande manifestation du 11 janvier qui a rassemblé plus de quatre millions de personnes
dans les rues, en France et à l'international. Les événements des 7, 8 et 9 janvier 2015 ont impacté
notre société d'une manière sans précédent. L'union et la solidarité ont été les mots d'ordre de
ces quelques jours. Toutefois la peur de la suite existe, qu'elle soit située au niveau du terrorisme
ou bien du clivage de la nation.

de Gabriele Salvatores
Italie - 2015 - 1h40 - Vo.st
Avec Ludovico Girardello, Valeria Golino,
Fabrizio Bentivoglio
Genre : Aventure/Fantastique
Séance unique samedi 10 octobre à 18h30
Film proposé dans le cadre du Festival Annecy Cinéma
Italien, avec le soutien du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie.
Michele habite dans une ville tranquille au bord de
la mer. On ne peut pas dire qu’il soit très aimé à l’école, ce n’est pas un bon élève et il n’excelle dans
aucun sport. Mais au fond, ça lui est égal. Il lui suffirait d’être remarqué par Stella, la fille qu’il ne peut
pas s’empêcher de regarder en classe même s’il a le sentiment d’être totalement transparent à ses yeux.
Et puis voilà qu’un jour, une découverte extraordinaire vient bouleverser son train-train quotidien.

de Paolo Sorrentino
Italie - 2015 - 1h58 - Vo.st
Avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel
Weisz
Genre : Drame

Du 14 au 20 octobre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 21h - Mar : 21h
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les 80
ans, profitent de leurs vacances dans un bel hôtel
au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’or-

chestre désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir à la carrière musicale qu’il a aban-
donnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, s’empressant de terminer
le scénario de son dernier film. Les deux amis savent que le temps leur est compté et décident de
faire face à leur avenir ensemble. 

de Apichatpong Weerasethakul
Thaïlande - 2015 - 2h02 - Vo.st
Avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi,
Jarinpattra Rueangram
Genre : Drame

Du 14 au 16 octobre
Mer : 16h et 21h

Jeu : 18h30 - Ven : 21h
Des soldats atteints d’une mystérieuse mala-
die du sommeil sont transférés dans un hôpital
provisoire installé dans une école abandon-
née. Jenjira se porte volontaire pour s’occuper de Itt, un beau soldat auquel personne ne rend
visite. Elle se lie d’amitié avec Keng, une jeune médium qui utilise ses pouvoirs pour aider les proches
à communiquer avec les hommes endormis.

LE PETIT PRINCE

F I L M S …  F I L M S …   F I L M S …   F I L M S …

FLORIDE MÊME PAS PEUR !

LA VANITÉ

VICE-VERSA

LES MINIONS

LE ROI LION

LILLA ANNA

DHEEPAN

LE TOUT
NOUVEAU
TESTAMENT

FESTIMÔM 2015
18e édition du 17 au 23 octobre  (cinéma jusqu'au 30 octobre)

Films, spectacles, ateliers, ludothèque... Découvrez le programme complet sur www.festimom.fr

de Mark Osborne • France - 2015 - 1h46 - Dès 4/5 ans
Du 17 au 28 octobre

Sam 17 à 16h - Lun 19 à 14h - Mer 21 à 18h30 - Dim 25 à 16h - Mer 28 à 14h
Pour réussir son entrée à la prestigieuse Académie Werth, une petite fille et sa maman emménagent dans
une nouvelle maison. Les vacances studieuses de la petite fille vont être perturbées par l’Aviateur, un voi-
sin aussi excentrique que généreux. Avec lui, elle va découvrir un monde extraordinaire où tout est possible. Un monde
dans lequel l’Aviateur a autrefois croisé un mystérieux Petit Prince. 

de Pierre Coffin et Kyle Balda • USA - 2015 - 1h31 - Dès 4/5 ans
Du 18 au 30 octobre

Dim 18 à 14h - Lun 19 à 18h30 - Mer 21 à 14h - Dim 25 à 14h - Ven 30 à 16h
A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges
au service de maîtres plus abjects les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci ont plongé les

Minions dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de
l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant pour guider les siens. 

de Pete Docter • USA - 2015 - 1h35 - Dès 4/5 ans Du 17 au 29 octobre
Sam 17 à 18h30 - Lun 19 à 16h - Jeu 22 à 14h - Sam 24 à 16h - Jeu 29 à 14h
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Emotions
sont au travail. A leur tête, Joie, débordante d’optimisme, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se
charge de la sécurité,  Colère s’assure que la justice règne et Dégoût empêche Riley de se faire empoi-
sonner la vie. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande
ville, les Emotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. 

de Richard Starzak et Mark Burton • Grande-Bretagne - 2015 - 1h25 - Dès 5/6 ans
Du 17 au 30 octobre

Dim 18 à 18h30 - Mar 20 à 11h - Mer 21 à 16h - Ven 23 à 18h30 - Ven 30 à 14h
Shaun, petit mouton futé travaillant pour un fermier myope à la ferme Mossy Bottom, décide de prendre un jour
de congé, avec pour cela un plan qui consiste à endormir le fermier. Mais son plan fonctionne si bien que c'est

tout le troupeau qui se retrouve pour la première fois bien loin de la ferme et plus précisément... dans la grande ville ! 

de Alfredo Soderguit • Uruguay/Colombie - 2015 - 1h20 - Dès 6 ans
Du 17 au 28 octobre

Sam 17 à 14h - Mar 20 à 18h30 - Jeu 22 à 11h - Ven 23 à 14h - Mer 28 à 16h
Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un palindrome (on peut le lire à l’envers
comme à l’endroit) qui fait d’elle la risée de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour d’école,
Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur remet, comme étrange punition, une enveloppe scellée qu’elles
ne devront pas ouvrir avant sept jours. Anina fera tout pour deviner le contenu de l’enveloppe mystérieuse…

de Roger Allers et Rob Minkoff • USA - 1994 - 1h29 - Dès 4/5 ans
Du 18 au 27 octobre

Dim 18 à 11h - Mar 20 à 14h - Jeu 22 à 18h30 - Sam 24 à 14h - Mar 27 à 14h
Sur les hautes terres d’Afrique règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa. Son jeune fils Simba sait qu’un
jour il lui succèdera, conformément aux lois universelles du cycle de la vie, mais il est loin de deviner les

épreuves et les sacrifices que lui imposera l’exercice du pouvoir. Scar, le frère de Mufasa, aspire en effet depuis toujours au
trône. Jaloux de son aîné, il intrigue pour l’éliminer en même temps que son successeur. 

de Uzi Geffenblad, Conor Finnegan, Eric Montchaud. • Suède/Irlande/France - 2005/2014
- 41mn - Dès 3/4ans Du 18 au 29 octobre

Dim 18 à 16h - Lun 19 à 11h - Mer 21 à 11h - Ven 23 à 16h - Jeu 29 à 16h
L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se
faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant
trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient comme des petites casseroles. Un programme de six
films d'animation.

de Per Âhlin, Lasse Persson et Alicja Björk • Suède - 2012 - 47 min - Dès 3 ans
Du 17 au 27 octobre
Sam 17 à 11h - Mar 20 à 16h - Jeu 22 à 16h - Ven 23 à 11h - Mar 27 à 16h
Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son oncle, un oncle aussi grand qu’elle

est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Lors de leurs aventures, ils cueillent des pommes,
vont à la pêche, font du ski…

SHAUN LE MOUTON

ANINA

PETITES CASSEROLES

MEDITERRANEA

LE GARÇON INVISIBLE

YOUTH

CEMETERY OF SPLENDOUR
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